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 RAPPORT D’ACTIVITE 2015 
	  
	  Plusieurs	  dossiers	  ont	  dominé	  l’activité	  de	  l’association	  en	  2015	  et	  2016	  :	   l’amélioration	  de	  la	  grille	  horaire	  
mise	  en	  service	  fin	  2014	  (TER	  et	  Intercités),	  l’élaboration	  d’un	  dossier	  sur	  les	  dessertes	  par	  train	  Intercités,	  le	  
problème	  du	  manque	  de	  conducteurs,	  le	  suivi	  des	  travaux	  et	  leurs	  conséquences	  sur	  les	  usagers.	  On	  peut	  y	  
ajouter	  le	  suivi	  sur	  le	  matériel	  ferroviaire.	  
	  A	  ces	  axes	  majeurs	  il	  faut	  ajouter	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  le	  suivi	  de	  la	  qualité	  de	  service	  sur	  les	  différents	  
axes	   ainsi	   que	   l’information	   et	   la	   défense	   des	   usagers	   aussi	   bien	   individuellement	   que	   collectivement	   à	  
travers	  la	  participation	  aux	  différentes	  instances	  locales	  et	  régionales.	  
	  
	  	  	  

1 Amélioration	  de	  la	  grille	  horaire	  	  
	  
	  

Ø Suite	  à	  notre	  dossier	  de	  demandes	  concrètes	  et	  réalistes,	  visant	  à	  amender	  le	  projet	  horaire,	  nous	  avions	  obtenu	  
plusieurs	  aménagements	  (voir	  Lutèce	  info	  n°	  29)	  
	  

Ø Cependant	  des	  points	  noirs	  subsistent	  :	  Dessertes	  dégradées	  de	  plusieurs	  gares.	  Une	  pétition	  a	  été	  lancée	  sur	  la	  
gare	  de	  Rieux	  particulièrement	  désavantagée.	  

	  
	  

Ø 	  Graves	  dysfonctionnements	  :	  trains	  bondés,	  suppressions,	  retards	  dus	  à	  un	  manque	  de	  matériel	  fiable.	  
	  

Ø Elaboration	  d’un	  bilan	  précis	  du	  service	  2015	  (Offre	  insuffisante	  à	  certaines	  heures	  ,	  trains	  surchargés)	  ainsi	  que	  
des	  propositions	  concrètes	  d’amélioration	  ont	  été	  	  transmis	  à	  la	  SNCF	  et	  au	  conseil	  régional	  afin	  de	  procéder	  à	  
des	  corrections.	  Les	  élus	  ont	  été	  alertés.	  Il	  est	  regrettable	  que	  les	  observations	  que	  nous	  avions	  faites	  en	  2014	  
n’aient	  pas	  été	  prises	  en	  compte.	  On	  voir	  encore	  là	  l’importance	  de	  	  l’expertise	  des	  usagers	  et	  des	  associations.	  	  
	  

	  
Ø Une	  rencontre	  a	  eu	  lieu	  au	  Conseil	  régional	  à	  la	  demande	  de	  LUTECE	  et	  La	  FNAUT	  Picardie	  pour	  faire	  le	  point	  et	  

présenter	  nos	  propositions.	  Des	  modifications	  ont	  pu	  être	  apportées.	  
	  

	  
2 Dossier	  trains	  Intercités	  

	  
	  

Ø Suite	   au	   rapport	   Duron	   sur	   les	   trains	   Intercités.	   Lutèce	   a	   participé	   à	   la	   consultation	  menée	   par	   le	  
préfet	  Philizot	  en	  élaborant	  un	  dossier	  sur	  nos	  besoins	  de	  dessertes.	  Ce	  dossier	  est	  particulièrement	  
important	  pour	  notre	  région	  puisque	  le	  devenir	  des	  gares	  des	  villes	  moyennes	  telles	  que	  Creil	  et	  Pont	  
Sainte	   Maxence	   sont	   en	   jeu,	   le	   rapport	   Duron	   mettant	   en	   question	   leurs	   dessertes	   par	   trains	  
Intercités.	  

Ø Les	  élus	  locaux	  ont	  été	  alertés	  afin	  qu’ils	  se	  mobilisent	  pour	  la	  défense	  de	  leurs	  gares.	  
Ø Rencontre	  avec	  la	  direction	  Intercités	  :	  point	  sur	  les	  dysfonctionnements.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Manque	  de	  conducteurs	  
	  

Ø Le	  manque	  de	  conducteurs	  s’est	  traduit	  par	  un	  plan	  de	  transport	  adapté,	  ou	  plutôt	  inadapté	  que	  la	  
SNCF	  a	  élaboré	  sans	  aucune	  concertation.	  

Ø Nous	  avons	  alerté	  le	  Conseil	  régional	  qui	  a	  heureusement	  réagi	  en	  exigeant	  de	  la	  SNCF	  de	  mettre	  en	  
place	  des	  transports	  de	  substitution	  ainsi	  qu’un	  dédommagement.	  

Ø LUTECE	  a	  opéré	  un	  suivi	  de	  ces	  mesures	  de	  remplacement	  	  la	  SNCF	  ne	  brillant	  pas	  par	  une	  information	  
précise	  auprès	  des	  usagers.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  Comités	  d’étoile	  
	  

ü Lors	  des	  différents	  comités	  d’étoile,	  Creil	  le	  2	  avril,	  Compiègne	  le	  7	  avril,	  Beauvais	  le	  15	  avril	  des	  
représentants	  de	  LUTECE	  ont	  participé	  à	  la	  discussion	  et	  présenté	  les	  demandes	  et	  doléances	  des	  
usagers.	  Pour	  mobiliser	  les	  usagers,	  un	  numéro	  de	  LUTECE	  info	  a	  été	  distribué	  dans	  les	  gares,	  
envoyé	  aux	  adhérents	  et	  mis	  en	  ligne.	  Un	  compte	  rendu	  des	  débats	  a	  été	  diffusé.	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  Questionnaire	  élections	  régionales	  :	  
	  

ü Un	  questionnaire	  	  a	  été	  envoyé	  aux	  candidats	  aux	  élections.	  Nous	  espérons	  que	  son	  contenu	  
restera	  une	  base	  de	  réflexion	  et	  de	  discussion	  avec	  les	  nouveaux	  élus.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  6	  	  Suivi	  de	  la	  qualité	  de	  service	  et	  défense	  des	  usagers	  

	  
	  

• Interpellations	   systématiques	   du	   Conseil	   Régional	  :	   alertes	   sur	   les	   dysfonctionnements,	   demande	   de	  
dédommagement,	  questions	  sur	  les	  carences	  en	  matière	  de	  maintenance.	  

	  
• Participation	  aux	  différentes	  instances	  de	  concertation	  avec	  les	  autorités	  organisatrices	  de	  transport	  locales	  :	  

	  
	  

ü 	  Commission	   consultative	   des	   transports	   de	   la	   Communauté	   d’agglomération	   creilloise	  :	   consultation	  
d’usagers	   des	   bus	   et	   remontées	   auprès	   de	   la	   commission.	   Problèmes	   soulevés	  :	   coordination	   train	   bus,	  
retards,	  suroccupation	  des	  cars	  à	  certaines	  heures,	  qualité	  du	  service	  (retards,	  accueil	  etc.)	  

ü Commission	  «	  sécurité	  dans	  les	  bus	  »	  	  
ü Réunions	  sur	  le	  schéma	  d’accessibilité	  	  
ü Commission	  Taxis	  de	  la	  ville	  de	  Creil.	  

	  
	  

	  
• Participation	  au	  conseil	  de	  développement	  de	  la	  C.A.C	  :	  

	  
ü LUTECE	   participe	   au	   Conseil	   de	   développement	   de	   la	   Communauté	   d’Agglomération	   Creilloise	   et	   plaide	  

pour	   une	   amélioration	   des	   accès	   à	   la	   gare,	   un	   développement	   des	   circulations	   douces	   et	   une	  meilleure	  
desserte	  en	  bus.	  Une	  des	  demandes	  récurrentes	  de	  l’association	  est	  une	  meilleure	  collaboration	  entre	  les	  
communautés	   d’agglomération	   en	   matière	   de	   transports	  :	   comment	   comprendre	   que	   les	   liaisons	   entre	  
Creil	  et	  Verneuil-‐en-‐Halatte	  ou	  Creil	  et	  Laigneville,	  communes	  limitrophes,	  soient	  aussi	  rares	  ?	  
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7	  	  Information	  et	  communication	  :	  

	  
Ø Interventions	  auprès	  des	  élus	  locaux	  (maires,	  députés,	  conseillers	  généraux	  et	  régionaux)	  et	  dans	  les	  

médias	  locaux	  («	  Le	  Parisien	  »,	  «	  Le	  Courrier	  picard	  »,	  «	  Oise	  hebdo	  »,	  France	  3	  Picardie	  et	  France	  
bleue).	  

	  
Ø Suivi	  des	  remontées	  des	  usagers	  :	  témoins	  de	  ligne	  et	  échanges	  réguliers	  avec	  les	  adhérents.	  LUTECE	  

essaie	  de	  répondre	  à	  toutes	  les	  demandes	  d’aide	  des	  usagers	  en	  cas	  de	  litige	  et	  l’association	  répond	  
aux	  courriels.	  Cette	  activité	  liée	  au	  développement	  d’Internet	  permet	  une	  bonne	  réactivité	  et	  a	  
permis	  d’augmenter	  le	  nombre	  d’adhérents.	  

	  
Ø 	  Publication	  du	  journal	  de	  l’association	  «	  Lutèce	  info	  »	  :	  L’année	  2015	  a	  vu	  la	  poursuite	  de	  la	  

publication	  de	  «	  Lutèce	  Info	  »	  :	  deux	  numéros	  30	  et	  31	  ont	  été	  distribués	  dans	  les	  gares.	  «	  Lutèce	  
Info	  »	  est	  envoyé	  par	  courriel	  aux	  adhérents.	  

	  
Ø Réunion	  du	  Conseil	  d’administration	  une	  fois	  par	  mois,	  annoncée	  sur	  le	  site	  et	  ouverte	  à	  tous	  les	  

usagers.	  
	  

Ø Fonctionnement	  du	  site	  internet	  de	  l’association	  et	  réseau	  Tweeter	  :	  	  
Le	  site	  Internet	  de	  LUTECE	  s’améliore	  grâce	  à	  l’efficacité	  d’Alexis,	  notre	  président,	  qui	  le	  met	  	  
régulièrement	  à	  jour	  malgré	  son	  emploi	  du	  temps	  chargé.	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  le	  consulter	  	  www.asso-‐lutece.org	  


